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Présents : Hubert et Thierry ARSAC, Denis BONNAUD, Jean Claude CICILIEN, Olivier DOMINIQUE, 
Jacques GERLAND, Didier HONORE, Jean François LUCAS et Grégory MARCOUX. 

Invités présents : David AUZAS est représenté par Pierre Jean DELAHAYE. 

CSR La Voulte-sur-Rhône présents : Jérôme PAYRASTRE et Denis ROCHE. 

Excusés : Frédéric BERNARD, Emmanuel BARROUN, Eric COURTIAL, Caroline CHEVALIER (Directrice 
UDSP) et Didier HONORE. 

 
L’animateur de la commission sport remercie toutes les personnes présentes.  
Merci au Lieutenant Emmanuel BARROUN, Chef de Centre du CSR de La Voulte-sur-Rhône pour nous 
autoriser à organiser une réunion dans les locaux et merci à Denis ROCHE pour la préparation du casse-croûte. 
L’objectif de l’UDSP est de délocaliser des réunions dans les centres pour rencontrer les adhérents. 
Avant de commencer la réunion et présenter l’ordre du jour, propos introductif et de soutien par Jean Claude 
CICILIEN Président de l’UDSP 07, ensuite un tour de table est effectué. 
 

 Dossier demande de subvention:  
Dans le cadre de l’organisation d’une manifestation départementale, interdépartementale et nationale, la 
commission sport valide le dossier type de « demande de subvention à l’UDSP07 au titre des amicales 
des sapeurs-pompiers », il sera présenté en conseil d’administration de l’UDSP de l’Ardèche pour mise en 
œuvre au 1er janvier 2020. 
Le dossier permettra d’avoir un suivi administratif en bonne et due forme. 

 
 Modification du règlement intérieur UDSP 07:  

 
Article 20 modifié en rouge: 
 
L’UDSP de l’Ardèche allouera une subvention, via le dossier type de demande de subvention, aux adhérents 
qui participeront à une des manifestations sportives nationales parrainées par la Fédération Nationale des 
Sapeurs-Pompiers de France et reconnues par l’Union Départementale (voir la liste des disciplines du 
calendrier sport de la FNSPF). 
En sport collectif : pour la participation à une épreuve nationale, le montant maximal de la subvention par 
sapeur-pompier adhérent est de 75 €uros limité à seize personnes ou quatre équipes. 
Pour constituer une équipe, via une sélection, la discipline sportive doit être proposée à tous les sapeurs-
pompiers de l’Ardèche. Dans la mesure du possible, les sapeurs-pompiers doivent proposer l’organisation 
d’une manifestation départementale ou interdépartementale en lien avec la discipline sportive. 
En sport individuelle : le montant maximal de la subvention par sapeur-pompier adhérent est de 75 €uros 
limité à seize personnes. 
Dans le cadre d’une organisation nationale au sein du département, il n’y a pas de financement de l’UDSP de 
l’Ardèche pour les participants. 
 
La commission sport valide l’article modifié, le reste de l’article 20 ne change pas. 

 

 Devis baskets:  
 
Présentation et historique de l’accidentologie en sport chez les sapeurs-pompiers par Pierre Jean 
DELAHAYE. 
Un devis pour l’achat de deux paires de basket running et salle est présenté par Olivier DOMINIQUE. 
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Devis : 3 000 paires 80 Euros, 2 000 paires 85 Euros et 1 000 paires 90 Euros. 
Modèles : ASICS GEL Rocket 8 et ASICS GEL Pulse 10. 
Après discussions, la commission sport ne valide pas le financement par l’UDSP, un effort important est déjà 
fait sur les survêtements. 
 
 Cependant et après contact avec SPORT 2000, une réduction de 30% par agent sera accordée sur 
présentation de la carte FNSPF des sapeurs-pompiers de l’Ardèche dans les magasins SPORT 2000 
d’Aubenas et Privas. Une communication sera effectuée par l’UDSP de l’Ardèche. 

 
 Championnat de France de Trekking 2020 : 

 
Trekking 2018 : Après l’historique et discussion sur un dossier anxiogène, la  commission sport  décide de 
clôturer le dossier en proposant 75 €uros par personne. 
A ce jour, nous attendons toujours les justificatifs des amicales ayant participées financièrement à l’évènement 
ainsi qu’un interlocuteur unique pour le versement des aides financières. 
Trekking 2020 : Jean Claude CICILIEN apporte des explications sur l’organisation d’un championnat de 
France de Trekking les 9 et 10 septembre 2020 en Ardèche sur la commune de Thueyts.  
Dernièrement, Claude CHARRE, organisateur de l’évènement a rencontré le Bureau Exécutif de l’UDSP et 
l’état-major du SDIS de l’Ardèche. 
Nous proposons à l’organisateur le recrutement d’un service civique au sein de l’UDSP de l’Ardèche pour 
apporter un soutien aux organisateurs. 

 
 Informations et questions diverses : 

 
• Tour de table avec bilan et mise à jour des manifestations sportives.  

• La Lyonnaise régionale aura lieu le Samedi 31 août 2019 dans le département de l’Ain. 

• Présentation et explication du financement par Hubert ARSAC pour le déplacement sur l’ile de La 
Réunion en 2021 de vingt-deux footballeurs :  
 1 380 €uros par personne pour le voyage, 
 1 200 €uros pour l’agent, 
 150 €uros par l’UDSP et ensuite partenaires privées. 

• Un débat est ouvert sur la procédure à engager en cas de désistement d’un participant de dernière minute à 
des épreuves statutaires comme les cross et challenges de la Qualité, la commission sport apportera des 
propositions au bureau formation/sport du SDIS de l’Ardèche. 

• La commission sport ne valide pas la demande d’Hubert ARSAC de financer les trois joueurs de football 
Ardéchois intégrés dans l’équipe de la Loire.   

• Jean Claude CICILIEN va préparer une simulation financière du règlement intérieur modifié. 
 
Avis favorable de la commission sport pour les subventions diverses ci-dessous : 

 

• 70 €uros sont attribués par sapeur-pompier adhérent à Cassandra Martinet Basso, Lea Noyaret, Charline 
Pommier et Floriane Puaux-Gaillardon pour reconnaissance d’excellents résultats sportifs du 59e cross 
national des sapeurs-pompiers du Samedi 23 mars 2019 dans le département de l’Hérault. 

• 300 €uros (75 €uros par personne) pour participation au Trophée de France qui aura lieu le 11 et 12 mai 
2019. 

• 150 €uros pour participation au 13e championnat de France de golf des sapeurs-pompiers du 30 mai au 2 
juin 2019 à Toulouse. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la prochaine réunion de la commission sport aura lieu en octobre 2019 pour 
préparer notamment le calendrier JSP/Sport et le budget 2020. La séance est levée à 21h45 
 

L’animateur de la commission Sport, 
 
Olivier DOMINIQUE 

 


